
Réunion du 9 octobre 2021, bureau antenne parisienne. 

 

Etaient présentEs : Sophia LAMRI, CT 75, administratrice, Olivier NOUVIAN (75), 
Jean-Noël LUCATS, CT 77, Isabelle LUCATS (77), 

Dany DUBREUIL, CT 78, 

Nourredine BENTHAMI, CT 91, 

Stéphane LION, CT 92, 

Myriam BENJAHAD, CT 94, Michel TENDRON (94), administrateur, Dominique CHARLIN (94), Maud 

FERNANDEZ, CT 95, Gilles MÉNARD, DT Auvers sur Oise (95), Claudine MÉNARD (95). 

 

Était absente : Pascale BRULIARD, CT 93. 

 

Un tour de table rapide de présentation de chacunE d’entre nous, avec l’accueil de Maud, nouvelle 

correspondante territoriale du 95. 

Myriam se charge de collecter nos adresses mails et nous les communiquera. 

Ordre du jour : 

1. Point général sur le GCU après Covid, AG 2021, bilan de l’été sur les terrains 
2. Bilan du salon du véhicule de loisirs du Bourget 
3. Date et lieu de la RAT (Réunion Annuelle Territoriale) 2022 
4. Actions de promotion pour 2021-22 
5. Points divers 

 

A ce jour il n’est pas possible de donner une situation financière exacte du GCU car la trésorerie des 

terrains pour les séjours d’été n’est pas encore complètement traitée. 

Il n’y a pas de problème de trésorerie en raison de la vente du terrain de Canet, mais il y a quand même 

un manque à gagner puisque cette vente devait permettre l’achat d’un terrain dans la même région et 

la mise en route de travaux sur les terrains qui sont donc reportés. 

Il y a actuellement des membres du CA qui traitent la trésorerie aux côtés des salariés et la situation 

devrait être plus claire au CA des vacances de La Toussaint. 

A ce propos, certains membres parmi nous, retraités, habitant en Île-de-France, regrettent de ne pas 

avoir été sollicités pour fournir cette aide. 

 

Depuis ces deux années, le nombre d’adhérents reste constant. Il faudrait donc reprendre la 

communication et la diffusion d’informations sur les territoires, pour recruter de nouveaux adhérents 

afin que les tarifs des séjours n’augmentent pas. 

 

Retour sur l’Assemblée générale 2021. 

 

Elle s’est déroulée à Chatillon en Diois. 

Elle a bien eu lieu en présentiel, même si le vote est resté électronique. CertainEs déplorent ce système 

de vote et craignent un abandon, à terme, des AG. 

 

Il est noté qu’à ce jour, même sur le site, il n’y a pas d’information sur la composition du Bureau, et il 

n’y a pas eu de présentation après l’AG. L’année dernière, alors qu’il y avait un renouvellement des 

membres du CA, il n’y a pas eu d’information claire et spécifique (membres élus, nombre de voix…), 

juste une liste de noms des membres du CA et du Bureau dans la revue d’Automne. 

 

Les CT et DT présentEs regrettent de ne plus recevoir les comptes rendus des réunions de bureau et 

de CA, depuis au moins 1 an ½, 2 ans. La communication interne et externe est à améliorer. 

 

 



Petit bilan de l’été sur les terrains 

La suppression de la carte des adhérents est soulevée. Il est noté que l’on peut télécharger son 

attestation sur son compte adhérent, mais il semble qu’il y ait quand même un attachement à la carte. 

Il est proposé de faire une carte permanente ou (comme à la MGEN) que les cartes de la famille soient 

disponibles sur le compte adhérent et puisse être imprimées. 

Peu de tablettes ont fonctionnées ou elles n’étaient pas activées et le travail des trésoriers a été 

vraiment fastidieux. De nombreux retours en ce sens. 

A terme, le nouveau logiciel devrait améliorer le fonctionnement des trésoriers et faciliter le travail des 

salariés. Mais certainEs regrettent qu’il ne soit pas fait plus souvent appel aux adhérents pour ce genre 

de transformation/transition. Il y a des adhérents qui ont des compétences, qui connaissent bien le 

GCU et son fonctionnement et qui pourraient aussi aider à œuvrer aux changements, même aux côtés 

d’experts. 

Il est noté qu’une amélioration du site du GCU serait la bienvenue, car il est très difficile de le consulter, 

d’adhérer à partir d’un téléphone. 

 

Bilan du Salon du véhicule de loisirs du Bourget : 

Les informations sur la tenue du Salon sont arrivées très tardivement, l’organisation a donc été un peu 

précipitée. En 2022, les contacts avec l’Unaparel seront pris en mars, avril. Le Salon se tiendra du 

24/09 au 2/10/2022. 

Une douzaine d’adhérents ont tenu le stand, moins bien placé que les autres années à cause de la 

fermeture du hall 3. Il y avait moins d’exposants, moins de visiteurs, mais peut-être plus intéressés, des 

anciens adhérents qui reviennent sur le stand, et cette année des visiteurs plus nombreux en semaine 

que le week-end. 

La question d’une adhésion à l’automne (pour 2 mois) est reposée, car certaines personnes seraient 

intéressées pour réserver pendant les vacances de La Toussaint ou de Noël mais ne veulent pas payer 

une adhésion au prix fort pour la fin de saison. Serait-il possible d’offrir une adhésion pour 2 mois (il n’y 

a pas beaucoup de demandes, ce qui n’engendrerait pas un coût important pour le GCU), ou payer 

une adhésion à l’automne qui serait valable pour l’année suivante, ou proposer un tarif symbolique 

d’adhésion pour le salon d’automne (5 euros) ? 

La FFCC propose de mettre à notre disposition ses moyens informatiques et de paiement pour les 

adhésions. 

Il faudrait, de toute façon, prévoir du matériel informatique, pour faire des adhésions en ligne (si une 

solution est trouvée), pour naviguer sur le site, ainsi qu’un écran pour diffuser les vidéos sur le GCU. 

Prévoir aussi un document A4 simple avec les dates d’ouverture des terrains et les tarifs à afficher sur 

le stand. 

Une remarque : les adhérents FFCC et GCU ne reçoivent pas la lettre d’information de la FFCC qui 

semble être envoyée au siège et qui ne leur est pas redistribuée. 

 

Réunion annuelle 2022 : 

La réunion de l’antenne Ile de France se tiendra le samedi 14 mai 2022. 
Deux propositions : 

La réunion a lieu l’après-midi sur le terrain d’Auvers, avec une visite de Musée le matin, un repas sorti 

du sac, et un petit spectacle en fin d’après-midi (musique, marionnettes…), pour attirer les familles. 

Ou la réunion a lieu à Paris l’après-midi, avec une visite du Marais le matin, un repas sorti du sac dans 

une auberge de jeunesse le midi. 

A chacunE de travailler sur ces propositions, de trouver un thème de discussion. La décision doit être 

arrêtée d’ici un mois ou deux. 



Michel propose que chaque département organise une « pré-réunion » dans son département avant la 

réunion de mai, ça pourrait-être une réunion en visio-conférence. 

 

Il est noté la difficulté à motiver les adhérents, les jeunes sont peu disponibles, le fonctionnement du 

GCU est complexe et les adhérents ne réalisent pas toujours cette complexité. C’est vraiment l’été, sur 

les terrains que les adhérents peuvent être touchés, lors des réunions hebdomadaires, des repas 

collectifs… 

 

La promotion : 

Même si toutes les démarches sont maintenant informatisées, chacun peut se rendre dans son agence 

MAIF, MGEN, CASDEN et déposer de la documentation. Mais aussi dans les CCAS des Mairies, les 

CE des hôpitaux, et des grandes entreprises, les dispensaires municipaux, les écoles, les facultés, les 

CROUS… 

Il y a aussi toutes les associations de l’économie sociale et solidaire, les amap, les magasins 

coopératifs, les ressourceries où l’on peut déposer de la doc et rencontrer des personnes susceptibles 

d’être intéressées par notre association. 

Il existe un encart d’information sur le GCU tout prêt pour la promotion. 

Envoyer le lien vidéo sur le GCU aux nouveaux adhérents ou à de futurs adhérents. 

Il est regretté que les correspondants territoriaux n’aient plus les adresses mails des adhérents de leur 

département. Cela ne facilite pas la communication. Il est important qu’ils aient au moins la liste des 

adhérents et leur adresse postale (et âge et métier…) pour avoir une meilleure visibilité. 

 

Après la réunion, nous avons partagé un repas et nous nous sommes séparés vers 14h30 en 

remerciant chaleureusement Sophia et Olivier qui, une fois de plus, ont hébergé notre réunion à leur 

domicile. 

 

Pour le bureau de l’antenne IDF du GCU, Dominique Charlin et Maud Fernandez. 

 


